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MONTEA nomme Frédéric Sohet au poste de CEO  
 

Une équipe dirigeante forte  
dans le cadre de la stratégie de croissance de la Sicafi 

 
14 février 2007 
 
MONTEA, la Sicafi spécialisée en immobilier logistique et semi-industriel, 
annonce la nomination de Frédéric Sohet en tant que nouveau CEO. Il succède 
le 12 février à Dirk De Pauw, qui continuera à jouer un rôle actif en tant que 
président du Comité d’investissement et membre du Conseil d’Administration 
de MONTEA. 
 
Frédéric Sohet (34 ans) combinera les fonctions de CEO et de CFO. La nomination 
du nouveau CEO s’inscrit, comme annoncé dans le prospectus, dans le cadre de 
l’ouverture de MONTEA à d’autres intervenants que la famille.  
 
Frédéric Sohet dispose d’une riche expérience qui représente une forte valeur 
ajoutée pour MONTEA. Jusqu’à présent, il était Chief Financial Officer du 
développeur Robelco, où il était responsable de tous les aspects financiers et 
juridiques des projets immobiliers. Il a été entre autres en charge d’importantes 
transactions immobilières telles que le Hermes Plaza à Diegem, la Kievitplein à 
Anvers et le siège de RTL à Evere.  
  
Auparavant, Frédéric Sohet a été entre autres General Manager de Birdy Airlines, 
une compagnie aérienne qui organisait des vols vers l’Afrique pour le compte de 
SNBA et qui est devenue intégrante du groupe SN Brussels Airlines en 2004.  
 
Frédéric Sohet est ingénieur commercial (Solvay Business School). 
 
MONTEA fait le choix de la continuité et de l’ambition 
 
L’année passée, la famille De Pauw a décidé d’ouvrir son patrimoine immobilier à 
des partenaires extérieurs. LVDP Immobilier Logistique De Pauw est devenu 
MONTEA. Depuis octobre, MONTEA est coté en bourse sur Euronext Bruxelles et 
depuis fin décembre sur Euronext Paris. La société se concentre sur le marché 
belge, et depuis peu également sur le marché français. Le bon sens, l’esprit 
entrepreneurial, le pragmatisme et la maîtrise des coûts restent les fondements de la 
philosophie de l’entreprise. Il a été décidé d’élargir l’équipe de direction afin de 
mettre la croissance de MONTEA sur la bonne voie. 
 
Gerard Van Acker, président du Conseil d’Administration, à propos de l’arrivée de 
Frédéric Sohet: « Frédéric est la personne toute indiquée pour contribuer à la 



 
stratégie de croissance de MONTEA. Il a l’expérience du développement de 
nouveaux projets, a un profil financier solide et connaît le secteur de l’immobilier 
comme personne d’autre. Il travaillera en étroite collaboration avec le COO Peter 
Snoeck ; de plus, Dirk De Pauw continuera à jouer un rôle actif. MONTEA fait donc le 
choix à la fois de l’ambition et de la continuité ». 
 
Une direction forte servant de base à la croissance ultérieure 
 
Le Conseil d’Administration de MONTEA comprend des personnes qui disposent 
toutes de profils adéquats et de compétences utiles : à côté du Président Gerard Van 
Acker (ancien fondateur et Président du conseil de direction de la GIMV et membre 
du Conseil d’Administration du Groupe Besix), siègent également au Conseil 
d’Administration Dirk De Pauw, Peter Snoeck (COO), Hugo Van Hoof (ancien 
Administrateur délégué de Heijmans Belgique), Philip Van Gestel (ancien CEO de 
Hesse-Noord Natie, à présent Executive Chairman  de Noord Natie Terminals), et 
Eddy Hartung (ancien administrateur d’Almafin et membre du conseil de direction du 
consultant en immobilier CETIM) 
 
Christian Terlinden (CFO de Banimmo Real Estate) et André Bosmans (Secrétaire 
général de Banimmo Real Estate) sont les représentants du groupe Banimmo-Affine. 
 
« La direction journalière de MONTEA est renforcée par l’arrivée de Frédéric Sohet 
en tant que CEO. Grâce à cela, nous serons à même de réaliser nos ambitions de 
croissance en Belgique et en France », déclare Dirk De Pauw.  
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